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PREFACE

Malgré son importance territoriale (5643 km2), le département des Hautes-Alpes, le
plus septentrional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (que la triste mode des sigles
a affublée du terme barbare de PACA..), constituait naguère encore, un blanc sur la carte
du peuplement préhistorique, malgré diverses découvertes anciennes.
C’est pourquoi je tiens à saluer le mérite et la ténacité laborieuse d’Alain Muret,
qui a réussi à faire sortir de l’ombre cette terra incognita, jusque là délaissée par les
préhistoriens provençaux. Ce résultat, Alain Muret l’a acquis au prix de recherches longues
- mais le temps a-t-il une importance lorsqu’on se penche sur notre lointain passé ? -,
recherches souvent difficiles et ingrates, mais à terme combien fructueuses. On en jugera
à la lecture de cet ouvrage.
Révélé au terme de près de 10 ans de travaux passionnés et passionnants, le Col des
Tourettes s’est avéré un site-clé non seulement à l’échelle régionale, mais qui prend place
désormais parmi les gisements préhistoriques les plus significatifs du Midi méditerranéen
français, tant par la durée de l’occupation, au moins 6 millénaires, du Mésolithique à l’Âge
du Bronze (avec une réoccupation à l’époque romaine), que par la qualité et la richesse
des découvertes: habitat de moyenne altitude des derniers chasseurs-collecteurs, puis
des agriculteurs-pasteurs du 4e millénaire, nécropole et sans doute lieu de culte pour les
hommes de la fin du Néolithique et de l’Age du Bronze.
L’ouvrage d’Alain Muret, bien documenté, abondamment illustré, constitue une véritable
synthèse concernant les premiers habitants de cette région de moyenne montagne. Les
fouilles et les découvertes y sont minutieusement décrites et analysées, puis situées dans
leur contexte méridional et rhodanien grâce à de solides connaissances bibliographiques.
Car s’il est homme de terrain accompli, l’Auteur a su également s’intégrer au monde de
la recherche, faisant appel à de nombreux spécialistes, notamment pour des analyses
indispensables (anthropologie, paléobotanique, pétrographie).
Ayant jadis assumé les fonctions - combien ingrates, mais riches de souvenirs - de
Directeur des Antiquités, j’ai eu le plaisir de connaître et d’apprécier Alain Muret en suivant
ses travaux, dont il recueille aujourd’hui la riche moisson. Si j’ai parfois pu l’aider, sur le
plan administratif ou scientifique, ce sera pour moi une profonde satisfaction que de voir
saluer à sa juste valeur le bel ouvrage qu’il offre aujourd’hui à la communauté scientifique,
mais aussi à la curiosité du lecteur éclairé soucieux des origines de son païs.
Salernes, 12 Octobre 1995

Jean Courtin
Directeur de recherche au CNRS,
Directeur honoraire des Antiquités préhistoriques de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Co-directeur honoraire des Recherches Archéologiques sous-marines.
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SITUATION

GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE

Le gisement fouillé est situé sur la commune de Montmorin, au lieudit Coumbauche,
à 850 m au nord du Col des Tourettes, à l’altitude de 1073 m (fig. 1 et 2). Entre les
montagnes de Maraysse (1567 m) et de Chauvet (1405 m), en bordure de la route
qui plonge vers le vieux village de Montmorin (chemin de grande communication n°
26, de la RN 94 à la limite de la Drôme), le site domine un vaste cône orienté vers
l’ouest qui draine les eaux issues de plusieurs sources
diffuses qui rejoignent rapidement l'Oule (1250 m
en aval), proche de sa source, dont la vallée suit
d’est en ouest les plis pyrénéo-provençaux qui
jalonnent et structurent cette partie extrême ouest
Br
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du département des Hautes-Alpes, en direction
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de la Drôme, dont la limite ne se situe qu’à
quelques kilomètres.
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Fig. 1. Situation du Col des Tourettes dans le département
il domine un ensemble de marnes
des Hautes-Alpes.
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Fig. 2. Localisation du site au Col des Tourettes. ( Source : carte IGN
3239 ouest au 1/25 000e).
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HISTORIQUE

DES RECHERCHES

A l’époque de la découverte du site, une gravière est exploitée depuis plus
d’une vingtaine d’années sur l’emplacement même du gisement. Les particuliers et
l’Equipement y extraient librement des graviers inclus dans un sédiment argileux
compact d’excellente qualité pour le remblaiement des chemins. Les exploitants
les plus attentifs remarquent régulièrement, au fil des extractions, la présence
d’ossements, de silex, de tessons de céramique et d’autres vestiges (fig. 3).

Fig. 3. Le site, endommagé par la gravière, au moment de la découverte en 1978 : la couche
archéologique foncée est visible au sommet du front de taille.

Possédant des attaches familiales à Montmorin, Jean-Claude Daumas,
archéologue drômois, en est averti très tardivement. Après une série d’observations
et vérifications sur le terrain, il nous avise fin 1979. Dès l’été 1980, la Direction des
Antiquités Préhistoriques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur nous accorde
une autorisation de sondage (fig. 4). Au vu des données recueillies à l’issue de cette
toute première investigation, et devant la menace de destruction totale qui plane
toujours sur le site, à la
merci d’un exploitant
mal informé ou peu
sensibilisé, une fouille
de sauvetage urgent
est décidée en 1981.
Le sauvetage sera
ensuite programmé de
1982 à 1987.

Fig. 4. Le locus 1 avant le
début des fouilles. La flèche
situe le premier sondage.
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Venant compléter et étayer une recherche de
documentation extensive sur l’environnement
du site d’habitat, deux autres loci dont la fouille
sera conduite conjointement avec les travaux déjà
engagés, vont être mis en évidence :
- des sépultures collectives seront repérées par
nous-même à la faveur d’une petite coulée érosive
hivernale, en pied de paroi rocheuse à quelques
dizaines de mètres du premier lieu d’investigation
(fig. 5, fouilles 1983-1985) ;
- des vestiges significatifs seront remarqués,
à la fin de la campagne 1983, en surface du
remplissage d’une étroite cavité difficile d’accès,
à 305 mètres de la zone des habitats et de l’autre
complexe sépulcral : la Grotte des Aiguilles (fig. 6).
Quatre campagnes consécutives seront alors
programmées au sein de ce locus (1984-1987).
Fig. 5. Découverte du locus 2.

Les dénominations suivantes seront dès lors
définitivement adoptées (fig. 7 et 8) :
Locus 1 : zone des habitats stratifiés ;
Locus 2 : complexe sépulcral en pied de paroi ;
Locus 3 : sépultures collectives de la Grotte des
Aiguilles.

Fig. 6. (à gauche). Le locus 3 ou Grotte des Aiguilles s’ouvre dans une
barre rocheuse difficile d’accès.
Fig. 7. (en bas). Vue générale vers l'ouest et localisation des différentes
zones de fouille.
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Postface
18

ANS APRÈS

...

Les archéologues affirment souvent, et à juste titre, qu’une opération de fouilles
n’est réellement terminée que le jour où elle est publiée. Dans le cas présent, le grand
jour est enfin venu et il a su se faire attendre, bien trop longtemps certes, tant il est
vrai que, quand il s’agit d’une publication scientifique, hic et nunc, les éditeurs ne se
bousculent pas au portillon pour vous brandir des offres alléchantes dès le lendemain
de la fin d’une fouille, si importante soit-elle. J’ai eu, en amont, plusieurs opportunités
qui auraient pu permettre de publier bien plus tôt, mais toutes allaient dans le même
sens : les supports de publication, tous d’excellente tenue, voire prestigieux pour deux
d’entre eux, proposaient de saucissonner l’ensemble, de manière à présenter une
série d’articles successifs. J’ai toujours refusé, parce que l’on sait bien que toujours,
ou presque en pareil cas, les revues effectuent ensuite un tri selon des critères qui
sont les leurs, et risquent de ne retenir que les sujets les plus médiatiques ou les plus
spectaculaires, au détriment des autres.
Or, j’ai toujours tenu à respecter, jusqu’à la publication, l’état d’esprit qui a régi
notre méthodologie des fouilles : le site du Col des Tourettes a été étudié de manière
synthétique dans l’espace et dans le temps. Dans l’espace, les ensembles sépulcraux
des loci 2 et 3 n’auraient jamais été découverts si, partis des habitats stratifiés, nous
nous étions départis de cette idée tenace d’approche globalisante de tout un site, au
sens très large. Dans le temps, il n’a jamais été question de couper en tranches les
données stratigraphiques : une méthodologie unique a présidé à tous nos travaux.
Le Gallo-romain a été exploré avec exactement la même rigueur que les niveaux
préhistoriques. En un mot, contrairement à nombre d’approches archéologiques que
l’on a parfois envie de qualifier de pusillanimes, mon équipe a abordé un site dont
personne ne pouvait, au départ, connaître, ni même subodorer, les potentialités, avec
un regard et des prétentions les plus larges possibles. L’entreprise nous a emmenés
de surprise en surprise. Nous avons considéré le site comme une entité à interroger,
nous l’avons traité comme tel, il n’aurait pu être question de publier ses réponses
autrement que sous la forme d’une monographie.
Pendant que le temps s’écoulait, je me suis tourné vers d’autres travaux
archéologiques et d’autres problématiques. Durant ce laps de temps, des publications
partielles relatives au site des Tourettes ont vu le jour (cf. bibliographie). Et puis, une
série d’entretiens avec Eric Mahieu, dont j’avais souvent eu l’occasion d’apprécier
le sérieux en tant qu’anthropologue, au fil de diverses collaborations, a débouché
récemment sur une décision de publication sous les auspices d’Actilia Multimédia, dont
le sérieux n’était plus à démontrer non plus.
Eté 1987 : le dernier coup de truelle. Hiver 2005 : une publication synthétique.
Presque 18 années de décalage… A la loupe, je me suis interrogé sur le dommage
qu’a pu apporter un tel retard de publication : je n’en ai trouvé, à vrai dire, que très
peu, mise à part, bien sûr, une communication tardive d’une quantité de données que
des collègues auraient pu découvrir et exploiter plus tôt, en marge de leurs propres
recherches. Ils y ont accès un peu plus tard. L’évolution de la recherche au cours de ce
temps que l’on pourrait estimer perdu, apporte un démenti sans appel : les résultats
des fouilles de Montmorin n’ont rien perdu de leur intérêt. Même avec le temps. Parmi
les recherches de terrain, trop peu nombreuses, hélas, menées et publiées, autant
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Fig. 101. Reconstitution hypothétique de la
descente d'un corps en vue de son dépôt
dans la grotte des Aiguilles.

en région Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’en Rhône-Alpes, et croisant les mêmes
problématiques, aucune à notre connaissance n’est venue contrarier les résultats
obtenus au Col des Tourettes. Des années ont passé, peu d’éléments novateurs ont
pu être mis en évidence. Les questions fondamentales restent posées.
Le gisement fouillé est à même de livrer des apports sur des points aujourd’hui
primordiaux :
* Le passage de l’Epipaléolithique et du Mésolithique au Néolithique : les premiers
peuplements (ou repeuplements) dans les Hautes-Alpes. Comment situer les
découvertes des Tourettes au sein du débat d’idées actuel qui s’attache aux groupes
alpins, dans ces contextes chronologiques et culturels ?
* Les aspects anthropologiques : peuplades en mouvement, ou bien cristallisation
sur place ? Les deux propositions ne semblent, ici, nullement incompatibles si l’on
accepte de voir, au sein d’une population, autre chose qu’une entité figée, mais une
distribution et une hiérarchisation diversifiées des rôles sociaux. Comment prendre en
compte la question des transhumances ou d’implantations temporaires ? L’apparition,
ici discrète, du phénomène campaniforme est-elle liée à des déplacements de
populations ?
* Contributions sur deux périodes-clés de l’évolution des premières sociétés
agricoles en Europe : dès le Néolithique moyen, les résultats des fouilles du Col
des Tourettes illustrent les échanges lointains (ambre) ou plus proches (éclogites,
quartz…). Avec le Néolithique final, ils évoquent certaines ruptures dans l’évolution
des sociétés, qui vient déboucher sur l’avènement du Bronze ancien.
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